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01 NTIC, 
l’indispensable ?  

Présentation du centre de 
Formation
Le centre de formation LE REMEDE 
est spécialisé dans la formation 
aux Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication. 

Formations ProPosées 
La PAO. (Publication Assisté par Ordinateur).
Le DAO (Dessin Assistée par Ordinateur). 
Le Web Design,
Le Web Marketing 
La Vidéo, 
Le Compositing
La 3D,
La Photo,
Le Concept Art... 

La quaLité des Formations est 
basée sur :
Une équipe de professionnels  qui  
exercent et sont  reconnus.
Des contenus pédagogiques testés et 
adaptés depuis des années.
Un parc informatique renouvelé et 
équipé des derniers logiciels.
Des formations en petit comité. 
(5 personnes maximum)
Le matériels professionnels de l’agence 
de production mis à disposition : 
Caméras Hautes définitions,  appareils 
photo numériques.
Studio de prises de vues vidéos sur fond 
bleu matériel de sonorisation…

Financement
Pour le financement de la formation, 
nous vous conseillons de vous 
rapprocher d’un conseiller en 
formation du pôle emploi, d’une 
Mission Locale d’Insertion de la Région 
ou encore auprès de votre employeur.

Nous sommes à votre disposition 
pour vous apporter notre aide et nos 
compétences dans votre démarche de 
recherche de financement.

Le Responsable de Formation  
    

  Tony WAJSBROT

Pouvoir communiquer en quelques secondes d’un bout à l’autre du monde en envoyant des projets, 
des publications et interagir, travailler à distance ou encore valoriser ses compétences, voici 
quelques un des intérêts qu’offrent les Nouvelles Technologie de L’Informations et du Commerce.
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intituLe Webmestre sous cms

obJectiFs
 (Voir détails)

introduction à La Programmation Web :
• Qu’est-ce qu’ un site Web et connaître les outils pour le créer.
• Connaître les propriétés de base des différents langages (HTML5, Css3,
 base de données SQL) ainsi que leurs applications.

création d’un site Web via JoomLa 2.5 (système de 
gestion de contenu)
etaPe 1 :
•Savoir installer  JOOMLA 2.5 sur un serveur local relié à une Base de 
donnée SQL.

etaPe 2 :
•Comprendre l’interface  JOOMLA 2.5 et ses fonctionnalités
( Gestion de contenu, Extensions intégrées, Navigation, Templates)

etaPe 3 :
•Créer un site web de quelques pages et savoir l’administrer.
(Galerie de photos, ajout de vidéos, formulaire de contact)

PubLics Public familiarisé avec les notions de base d’internet. 
Public ayant la maîtrise de photoshop

duree 70 heures
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02  Votre programme
WEBdESIgNER

vous aPPrendrez :

moduLe 1 (Langage HTML et les feuilles de style)
•Structure d’un document HTML
• Les balises de style
• Les listes
• Les tableaux
• Les liens hypertextes (lien absolu et relatif)
• Les images
• Le principe de fonctionnement des styles CSS
• Les balises SPAN, DIV

• Les polices (familles, tailles, graisse)
•Mise en forme du texte

moduLe 2 (Installer JOOMLA)
• Installer et configurer un serveur local

• Créer une base SQL
• Installer et configurer JOOMLA

moduLe 3 (Prise en main de JOOMLA)
• Les paramètres globaux du contenu
• Gérer les articles, gérer les catégories
• Les menus, les extensions, les modules, les plu gins

• La page d’accueil, les composants (bannière, contact)
• Le référencement

moduLe 4 (Création d’un site à l’aide d’un TEMPLATE JOOMLA)
• Personnaliser les éléments d’un TEMPLATE
• Gestion des fichiers multimédias
• Les positionnements

• Insérer du contenu multimédia dans votre site ( Galerie photos, Vidéos )
• Insérer une carte GOOGLE MAPS

•Insérer un formulaire de contact

moduLe 5 (Mise en ligne sur un Hébergeur OVH)
• Importer la base de donnée via PHP MYADMIN

• Transférer votre site via FTP grâce à FILEzILLA

Pourquoi un cms
Le premier est de faciliter la création 
de contenu, notamment par des 
personnes n’ayant aucune connaissance 
en développement WEB.

Si l’administrateur a reçu la formation 
adéquate ou a la volonté d’apprendre, 
le site peut évoluer sans devoir faire 
appel aux services d’un informaticien.

un cms, c’est quoi ??
Un CMS est un logiciel Web qui vous 
permettra de créer un site internet dy-
namique en toute simplicité. JOOMLA 
est un CMS Open Source distribué sous 
licence GNU/GPL (gratuit) avec lequel 
vous pourrez mettre en ligne du conte-
nu et mettre à disposition de vos visi-
teurs des services (forum, boutique en 
ligne, galerie photos, etc.), le tout sans 
connaissance technique particulière.

qu’est ce que JoomLa 
Joomla est un système de gestion de 
contenu (en anglais, CMS, pour Content 
Management system) créé par une 
équipe internationale de développeurs 
récompensée à maintes reprises

JOOMLA est un logiciel dont l’ uti-
lisation a été rendu la plus simple 
possible, tout en offrant un maximum 
de fonctionnalités. Au final, des non 
techniciens pourront parfaitement 
gérer eux-mêmes leur site, sans être 
obligés de passer par des solutions 
propriétaires aux coûts exorbitants.

Tout au long de la formation, le 
stagiaire bénéficiera d’exercices qui lui 
apporteront une expérience pratique 
et lui permettront de réaliser un projet 
complet de création WEB.

Le programme est établi en vu de répondre au plus près aux demandes des acteurs des branches concernées. 
L’utilisation d’un CMS s’impose donc comme une solution opérationnelle et évolutive pour des personnes 
souhaitant réussir un site WEB professionnel. 
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